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52® session de la Commission de la population et du developpement

« Examen et evaluation du Programme d'action de la Conference
Internationale sur la population et le developpement et de sa
contribution au sulvl et a I'examen de la mise en ceuvre du

Programme de developpement durable a I'horlzon 2030 »
New York, 1®^-5 avril
Declaration de la Suisse

Monsieur le President,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

En cette annee anniversaire, nous celebrons aujourd'hui le Programme

d'action de la Conference internationale sur la population et le
developpement (CIPD) et les progres remarquables accomplis depuis

I'adoption de ce texte novateur en 1994, en ce qui concerne la sante
sexuelle et reproductive et les droits qui lui sent lies, I'autonomisation des

femmes et I'egalite des sexes. Le Programme d'action de la CIPD a

veritablement ouvert la voie a I'Agenda 2030 pour le developpement
durable. Cela se reflete non seulement dans les Objectifs de

developpement durable (ODD) 3 et 5, mais aussi dans les principes
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fondamentaux qui sous-tendent I'ensemble de I'Agenda 2030. Et le
Programme d'action de la CIPD reste essentiel pour realiser i'Agenda
2030.

Monsieur le President,

La delegation suisse tient a exprimer sa gratitude au Secretaire general et
aux entites de rONU qui ont participe a I'elaboration des rapports tres
instructifs presentes au cours de cette session.
Nos efforts permettent des avancees, mais de serieux defis doivent
encore etre surmontes comme le releve le processus d'examen : les pays

de toutes les regions ont constate des lacunes en matiere d'egaiite des
genres et d'autonomisation des femmes et ont appele a permettre aux

femmes et aux hommes de parvenir a un equilibre entre vie
professionnelie et vie privee. li convient de donner aux personnes les plus
susceptibles d'etre laissees pourcompte, comme les jeunes, les migrants,

ies personnes agees, les personnes handicapees et les peuples
autochtones, les moyens d'acquerir leur autonomie.

Depuis 1994, le monde s'est diversifie des points de vue social,

economique et demographique. Cette realite est reconnue

I'Agenda

2030 et constitue dans le meme temps un defi pour celui-ci. Ne laisser
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personne de cote dans ce monde de diversite signifie aussi de faire en
sorte qua chacun soit pris en compte dans les recensements. La
disponibilite de donnees demographiques ventilees par caracteristiques
cles constitue une contribution essentielle a cat effort. La Suisse met un

accent particulier sur la qualite des donnees at le suivi du developpement
durable au niveau national comma international. Nous sommes tres

heureux de poursuivre cat engagement, notamment en accueillant en
Suisse, en 2020, le prochain Forum des Nations Unies sur les donnees. II

est permis d'esperer qua la Commission de la population at du
developpement appuiera la preparation at la promotion de ce forum.

A I'occasion de I'anniversaire de la CIPD, cette reunion est un moment
propice pour souligner combien il est important qua la Commission sur la
population at le developpement continue a suivre la mise en oeuvre du
Programme d'action du Caire, a analyser les lacunas de celle-ci at a faire

des recommendations pour aller de I'avant. Ce mandat reste essential, y
compris pour la contribution de la Commission au suivi at a I'examen de

I'Agenda 2030. La pertinence du Programme d'action de la CIPD pour
tous les ODD doit etre prise en compte dans I'examen periodique de
I'Agenda 2030 effectue lors du Forum politique de haut niveau sur le
developpement durable.
Monsieur le President,
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Pour conclure, je tiens a vous exprimer, au nom de la delegation suisse,
mes felicitations et mes remerciements pour votre engagement dans ce
processus pour I'adoption avec succes de la declaration politique a

I'occasion du 25® anniversaire de la CIPD. Nous nous rejouissons de
pouvoir celebrer la CIPD a sa juste valeur en cette annee de jubilee.

Je vous remercie de votre attention.
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